Du 30 juin au 22 juillet
Du 25 août au 7 septembre
2021

du 30 juin
au 22 juillet
Fête du Cinéma - tarif à 4€
18h30 Billie Holiday, une affaire...
21h* Ibrahim

DIMANCHE
11 JUILL.

15h Sous le ciel d’Alice
17h30* Teddy

JEUDI
1ER JUILL.

18h30 Ibrahim

MARDI
13 JUILL.

16h30 Les racines du monde
18h30 Sous le ciel d’Alice
21h* Teddy

JEUDI
15 JUILL.

15h Petit vampire
17h** Patate
18h30 Josée le tigre et les poissons
21h Kuessipan

VENDREDI
16 JUILL.

16h* La fine ﬂeur
18h30 Kuessipan
21h My Zoé

SAMEDI
17 JUILL.

15h My Zoé
17h30 Josée le tigre et les poissons
21h* La fine ﬂeur

séance avec sous-titrage, accessible aux
malentendants

21h* Le discours

du 30 juin au 4 juillet

MERCREDI
30 JUIN

VENDREDI
2 JUILL.

18h30* Le discours
21h La nuée

SAMEDI
3 JUILL.

15h Billie Holiday, une affaire...
17h30 Nomadland
21h* Ibrahim

DIMANCHE
4 JUILL.

11h30* Nomadland
15h* Ibrahim
17h30 La nuée

MARDI
6 JUILL.

18h30* Ibrahim
21h Nomadland

MERCREDI
7 JUILL.

15h Les racines du monde
17h La baleine et l’escargote
18h30* Teddy
21h Sous le ciel d’Alice

DIMANCHE
18 JUILL.

15h* La fine ﬂeur

JEUDI
8 JUILL.

18h30 Sous le ciel d’Alice
21h Nomadland

MARDI
20 JUILL.

14h30 Petit vampire
16h30 Josée le tigre et les poissons
18h30* La fine ﬂeur
21h My Zoé

VENDREDI
9 JUILL.

15h La baleine et l’escargote
séance avec
16h Sous le ciel d’Alice

MERCREDI
21 JUILL.

16h* Seize printemps
18h30 100 kg d’étoiles

sous-titrage, accessible aux malentendants

18h30 Nomadland
21h* Teddy

SAMEDI
10 JUILL.

15h Nomadland
17h30 Les racines du monde
21h Sous le ciel d’Alice

* séance précédée d’un court métrage

séance avec

sous-titrage, accessible aux malentendants

17h30 Kuessipan

Séance présentée en partenariat avec La Maison des

Potes et KoVisuel - Entrée gratuite

21h Le procès de l’herboriste

JEUDI
22 JUILL.

16h Le procès de l’herboriste
18h30 My Zoé
21h* Seize printemps

Fe r m e t u r e d ’é t é
du 23 juillet au 24 août

** séance suivie d’un atelier

SPECTACLES
FILMS

En raison des mesures imposées par la réglementation COVID-19,
les places ne seront pas numérotées, toutes les représentations seront
donc en placement libre jusqu’à nouvel ordre.
Programme sous réserve de modiﬁcation

du 25 août
au 7 septembre
MERCREDI
25 AOÛT

16h Benedetta
18h30* La terre des hommes sortie nationale
21h La loi de Téhéran

JEUDI
26 AOÛT

15h Calamity, une enfance...
17h Patate
18h30 Benedetta
21h* La terre des hommes sortie nationale

VENDREDI
27 AOÛT

16h* La terre des hommes
18h30 La loi de Téhéran
21h Benedetta

SAMEDI
28 AOÛT

14h30 Annette
17h30 Benedetta

sortie nationale

séance avec
sous-titrage, accessible aux malentendants

21h* La terre des hommes

MERCREDI
1ER SEPT.

15h* La terre des hommes
17h30 La loi de Téhéran

MARDI
31 JAOÛT

15h Patate
16h30 Calamity, une enfance...
18h30* La terre des hommes sortie nationale
21h Annette

sortie nationale

JEUDI
2 SEPT.

18h Annette
21h OSS17

VENDREDI
3 SEPT.

16h* Rouge
18h30 France
21h Annette

SAMEDI
4 SEPT.

15h OSS17
17h30 Annette
21h France

DIMANCHE
5 SEPT.

15h France
17h30* Rouge

MARDI
7 SEPT.

TARIFS CINÉMA
Plein tarif
Tarif réduit sur présentation d’un justiﬁcatif :
• Demandeur d’emploi, + 65 ans, carte Elicia, Abonné
• Enfant / jeune, étudiant, mini. sociaux, groupe (10 pers.)
• Acti city (en prévente dans les stations Acti city)
Carte cinéma 10 entrées

Billetterie du mardi au samedi de 15h à 19h
→ par téléphone au 04 68 90 90 20
→ sur place : 2 av. Maître Hubert Mouly, Narbonne

séance avec
sous-titrage, accessible aux malentendants

21h France

sortie nationale

DIMANCHE
29 JAOÛT

16h OSS17
18h30* Rouge

18h30 France
21h* Rouge

TARIFS SAISON 20-21
7€
5,5€
4,5€
1€
60€

et sur

De 5€ à 27€
Voir détails des tarifs sur la brochure

Fête du Cinéma
Tarif séance 4€

du mercredi 30

organisée par la FNCF avec le soutien de BNPParibas

Billie Holiday,
une affaire d’état

Ibrahim

Le discours

De Lee Daniels
2h10, États-Unis, 2021, V.O
sous-titrée
Avec Andra Day, Trevante
Rhodes, Garrett Hedlund…

De Samir Guesmi
1h20, France, 2021
Avec Abdel Bendaher, Samir
Guesmi, Rabah Naït Oufella…

De Laurent Tirard
1h28, France, 2021
Avec Benjamin Lavernhe, Sara
Giraudeau, Kyan Khojandi…

Sélection officielle Cannes 2020

sélection officielle Cannes 2020

La vie du jeune Ibrahim se
partage entre son père, Ahmed,
écailler à la brasserie du Royal
Opéra, sérieux et réservé, et
son ami du lycée technique,
Achille, plus âgé que lui et
spécialiste des mauvais coups.
C’est précisément à cause de
l’un d’eux que le rêve d’Ahmed
de retrouver une dignité se brise
lorsqu’il doit régler la note d’un
vol commis par son fils qui a mal
tourné. Les rapports se tendent
mais Ibrahim décide alors de
prendre tous les risques pour
réparer sa faute...

Adrien est coincé. Coincé à
un dîner de famille où papa
ressort la même anecdote que
d’habitude, maman ressert le
sempiternel gigot et Sophie, sa
soeur, écoute son futur mari
comme s’il était Einstein. Alors
il attend. Il attend que Sonia
réponde à son sms, et mette fin
à la « pause » qu’elle lui fait subir
depuis un mois. Mais elle ne
répond pas. Et pour couronner
le tout, voilà que Ludo, son futur
beau-frère, lui demande de faire
un discours au mariage… Oh
putain, il ne l’avait pas vu venir,
celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire
à la panique. Mais si ce discours
était finalement la meilleure
chose qui puisse lui arriver ?

Certaines scènes peuvent heurter la
sensibilité des plus jeunes

Golden Globes de la Meilleure
actrice décerné à Andra Day

Billie Holiday est sans conteste
l’une des plus fascinantes icônes
du jazz, mais derrière sa voix
légendaire se cache une femme
dont le combat acharné pour la
justice a fait d’elle la cible du
plus puissant des pouvoirs…

mercredi 30 à 21h*
jeudi 1er à 18h30

séance avec sous-titrage,
accessible aux malentendants

mercredi 30 à 18h30
samedi 3 à 15h

samedi 3 à 21h*
dimanche 4 à 15h*
mardi 6 à 18h30*

jeudi 1er à 21h*
vendredi 2 à 18h30*

* séances précédées d’un court-métrage

Juillet
2021
juin au dimanche 4 juillet

La nuée

Nomadland

De Just Philippot
France, 2021
Avec Suliane Brahim, Sofian Khammes,
Marie Narbonne…

De Chloé Zhao
1h48, États-Unis, 2021, V.O sous-titrée
Avec Frances McDormand, David Strathairn,
Gay DeForest…

Interdit aux moins de 12 ans

Prix de la Critique et Prix du Public - Festival du Film
Fantastique de Gérardmer 2021

Oscars Academy Awards 2021
Oscar du Meilleur film
Oscar du Meilleur réalisateur décerné à Chloé Zhao

sélection Semaine de la Critique - Cannes 2020

Oscar de la Meilleure actrice décerné à Frances

Difficile pour Virginie de concilier sa vie
d’agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour
sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps
perdu dans le business des sauterelles comestibles.
Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent
plus : Virginie semble développer un étrange lien
obsessionnel avec ses sauterelles...

BAFTA Awards 2021

vendredi 2 à 21h*
dimanche 4 à 17h30*
* séances précédées d’un court-métrage

McDormand
Meilleure actrice décerné à Frances McDormand
Meilleure photographie décerné à Joshua James Richards
Meilleur film
Meilleur réalisateur décerné à Chloé Zhao

Après l’effondrement économique de la cité
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de
prendre la route à bord de son van aménagé et
d’adopter une vie de nomade des temps modernes,
en rupture avec les standards de la société actuelle.
samedi 3 à 17h30
dimanche 4 à 11h30
mardi 6 à 21h
jeudi 8 à 21h
vendredi 9 à 18h30
samedi 10 à 15h

Juillet
2021

Les racines
du monde
tarif unique 4,5€

10 ans
Ado / Adulte

La baleine et
l’escargote

4 / 6 ans

tarif unique 4,5€

De Byambasuren Davaa
1h36, Mongoli, Allemagne, 2021, V.O sous-titrée
Avec Bat-Ireedui Batmunkh, Enerel Tumen, Yalalt
Namsrai…

40 min, programme de courts métrages
Précédé de deux courts métrages animés en avantprogramme : Le Gnome et Le Nuage Kuap.

sélection festival de Berlin 2020

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher
d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un
jour, une grande baleine à bosse lui propose de
l’emmener en voyage à travers les océans du globe.
Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée
fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment
petit à l’infiniment grand.

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers
nomades, s’oppose aux sociétés minières
internationales à la recherche d’or dans les
steppes. Après sa mort dans un tragique accident,
son fils entreprend de continuer son combat mais
avec les moyens d’un garçon de 12 ans…

mercredi 7 à 15h VF
samedi 10 à 17h30 V.O sous-titrée
mardi 13 à 16h30 V.O sous-titrée

mercredi 7 à 17h**
vendredi 9 à 15h**

**séance suivie d’un atelier

Temps fort
Jeune Public

Petit
vampire

Patate
7 / 10 ans

4 / 6 ans

tarif unique 4,5€

tarif unique 4,5€

De Joann Sfar
1h21, France, 2020, film
d’animation
Avec les voix de Camille Cottin,
Alex Lutz, Jean-Paul Rouve
Jeune Public 7/10 ans

58 min, 2006, programme de 5
courts métrages d’animation
La Tête dans les étoiles de
Sylvain Vincendeau, Le Génie
de la boite de raviolis de Claude
Barras, Circuit marine de
Isabelle Favez, Le Château des
autres de Pierre-Luc Granjon
et Patate et le jardin potager
de Damien Louche-Pélissier et
Benoît Chieux.

Petit Vampire vit dans une
maison hantée avec une joyeuse
bande de monstres, mais il
s’ennuie terriblement... Cela fait
maintenant 300 ans qu’il a 10
ans, alors les bateaux de pirates,
et le ciné-club, ça fait bien
longtemps que ça ne l’amuse
plus. Son rêve ? Aller à l’école
pour se faire des copains. Mais
ses parents ne l’entendent pas de
cette oreille, le monde extérieur
est bien trop dangereux.
Accompagné par Fantomate,
son fidèle bouledogue, Petit
Vampire s’échappe du manoir en
cachette, déterminé à rencontrer
d’autres enfants…

jeudi 15 à 15h
mardi 20 à 14h30

La presse :
« Ce petit film aux rondeurs
pimpantes est un régal de
fraîcheur et de cocasserie. Il
y souffle une allègre brise de
liberté créatrice, tout comme
dans les autres récits de cet
ensemble de cinq réjouissants
courts-métrages. Une minifête
de l’imagination, pour tous les
publics. » Télérama
« Un programme ludique et
poétique au graphisme planant. »
Le Nouvel Observateur

jeudi 15 à 17h**

**séance suivie d’un atelier

Juillet
2021

Josée le
tigre et les
poissons

11 ans
Ado / Adulte

tarif unique 4,5€

De Kotaro Tamura
1h38, Japon, VF et V.O soustitrée, manga
En ouverture et compétition officielle
au Festival d’Annecy 2021

Kumiko, paraplégique depuis
l’enfance, vit avec sa grandmère, qui la sur-protège du
monde extérieur. Elle sort
peu et s’est créé son propre
univers, aidée par la lecture,
sa fascination pour la mer et
son imagination débordante.
(....) Tsuneo, brillant étudiant
en biologie marine, aimerait
poursuivre ses études au
Mexique où il pourrait vivre
son rêve, plonger dans les eaux
tropicales. Pour cela il lui faut de
l’argent et il cherche donc des
petits boulots. Un soir, il tombe
littéralement sur Josée et la
sauve d’une horrible chute...

jeudi 15 à 18h30 V.O sous-titrée
samedi 17 à 17h30 V.O sous-titrée
mardi 20 à 16h30 VF

Juillet
2021

Teddy

Sous le ciel d’Alice

De Ludovic et Zoran Boukherma
1h28, France, 2021
Avec Anthony Bajon, Ludovic Torrent,
Christine Gautier, Christophe Mattera…

De Chloé Mazlo
1h30, France, 2021, V.O sous-titrée
Avec Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad,
Isabelle Zighondi…

Interdit aux moins de 12 ans

sélection Semaine de la Critique - Cannes 2020

sélection officielle - Cannes 2020

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des
villageois.Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec
son oncle adoptif et travaille dans un salon de
massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt son
bac, promise à un avenir radieux. Pour eux, c’est
un été ordinaire qui s’annonce. Mais un soir de
pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue.
Les semaines qui suivent, il est pris de curieuses
pulsions animales…

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse
pour le Liban, contrée ensoleillée et exubérante.
Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph,
un astrophysicien malicieux qui rêve d’envoyer le
premier libanais dans l’espace. Alice trouve vite
sa place dans la famille de ce dernier. Mais après
quelques années de dolce vita, la guerre civile
s’immisce dans leur paradis...
« (...)les films de Chloé Mazlo se distinguent par
leur langage pictural fortement allégorique. Entre
crise des idéaux et espoirs déçus, ils décrivent à
des degrés divers les tribulations de personnages
aux prises avec l’expérience du désenchantement.»
AFCAE

mercredi 7 à 18h30*
vendredi 9 à 21h*
dimanche 11 à 17h30*
mardi 13 à 21h*

mercredi 7 à 21h
jeudi 8 à 18h30
vendredi 9 à 16h
samedi 10 à 21h
dimanche 11 à 15h
mardi 13 à 18h30

séance avec sous-titrage,
accessible aux malentendants

* séances précédées d’un court-métrage

Juillet
2021

Kuessipan

La fine ﬂeur

De Myriam Verreault
1h57, Canada, 2021, V.O sous-titrée
Avec Yamie Grégoire, Sharon Fontaine-Ishpatao,
Cédrick Ambroise…

De Pierre Pinaud
1h34, France, 2021
Avec Catherine Frot, Melan Omerta,
Fatsah Bouyahmed..

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies
inséparables, grandissent dans une réserve de la
communauté innue. Petites, elles se promettent de
toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17
ans, leurs aspirations semblent les éloigner :
Saniss fonde une famille, tandis que Mikuan tombe
amoureuse d’un blanc et rêve de quitter cette
réserve devenue trop petite pour elle...

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses.
Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le
point d’être rachetée par un concurrent puissant.
Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une
solution en engageant trois employés en insertion
sans aucune compétence horticole... Alors que
quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble
dans une aventure des plus singulières pour sauver
la petite exploitation.

jeudi 15 à 21h
vendredi 16 à 18h30
dimanche 18 à 17h30

vendredi 16 à 16h*
samedi 17 à 21h*
dimanche 18 à 15h
mardi 20 à 18h30*

séance avec sous-titrage,
accessible aux malentendants

* séances précédées d’un court-métrage

Juillet
2021

My Zoé

Seize printemps

De Julie Delpy
1h42, Royaume Uni, France, 2021, V.O sous-titrée
Avec Julie Delpy, Richard Armitage, Daniel Brühl,
Gemma Arterton…

De Suzanne Lindon
1h14, France, 2021
Avec Suzanne Lindon, Arnaud Valois,
Florence Viala…
sélection officielle - Cannes 2020

Après son divorce, Isabelle, généticienne, tente de
reprendre sa vie en main. Elle tombe amoureuse et
décide de relancer sa carrière. Mais son ex-mari,
James a du mal à l’accepter et lui rend la vie dure
dans la bataille qu’il mène pour obtenir la garde de
leur fille Zoe. Une tragédie les frappe et la famille
s’en trouve brisée. Isabelle décide alors de prendre
le destin en main.

vendredi 16 à 21h
samedi 17 à 15h
mardi 20 à 21h
jeudi 22 à 18h30

Suzanne a seize ans. Elle s’ennuie avec les gens de
son âge. Tous les jours pour aller au lycée, elle passe
devant un théâtre. Elle y rencontre un homme plus
vieux qu’elle qui devient son obsession. Grâce à
leur différence d’âge, ils pensent ne plus s’ennuyer
ensemble et tombent amoureux. Mais Suzanne
sent qu’elle risque de passer à côté de sa vie, celle
de ses seize ans qu’elle avait tant de mal à vivre
comme les autres.

mercredi 21 à 16h*
jeudi 22 à 21h*
* séances précédées d’un court-métrage

Juillet
2021

100 kg d’étoiles

Le procès de l’herboriste

De Marie-Sophie Chambon
1h28, France, 2019
Avec Laure Duchêne, Angèle Metzger,
Pauline Serieys…

De Agnieszka Holland
1h58, Pologne, République tchèque, 2021, V.O
sous-titrée
Avec Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj…

sélection Cannes Écrans Juniors 2019

Loïs, 16 ans, n’a qu’un rêve depuis toute petite :
devenir spationaute... s’envoler loin de cette Terre
où elle se sent si étrangère. Mais elle a beau être
surdouée en maths et physique, il y a un problème :
Loïs pèse 100 kilos... et pas moyen d’échapper à ce
truc de famille qui lui colle à la peau. Alors que tout
semble perdu, Loïs rencontre Amélie, Stannah, et
Justine, trois adolescentes abîmées comme elle
par la vie, prêtes à tout pour partir avec elle dans
le à 18h - entrée gratuite
Séance précédée d’un court métrage réalisé par les
jeunes de la Maison des Potes de Narbonne dans le cadre
du dispositif Passeurs d’Images animé par l’association
KOVisuel.

mercredi 21 à 18h30

Dès son plus jeune âge, Jan Mikolášek se passionne
pour les plantes et leurs vertus médicinales. Il
devient l’un des plus grands guérisseurs de son
époque. Dans la tourmente de la guerre et des
crises du XXe siècle, il consacre sa vie à soigner
sans distinction les riches comme les pauvres, les
Allemands nazis sous l’Occupation comme les
fonctionnaires communistes d’après-guerre. Sa
popularité finira par irriter les pouvoirs politiques.
Accusé de charlatanisme, Mikolášek doit alors
prouver le bien-fondé de sa science lors de son
procès.

mercredi 21 à 21h
jeudi 22 à 16h

Août 2021

Benedetta

Calamity
tarif unique 4,5€

7 / 12 ans

De Rémi Chayé
1h24, France, 2020, film d’animation
Avec les voix de Salomé Boulven, Alexandra Lamy…
Cristal du long métrage - festival du film d’animation d’Annecy 2020

De Paul Verhoeven
France, 2021
Avec Virginie Efira,
Charlotte Rampling,
Daphne Patakia…
Interdit aux moins de 12 ans

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir
d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est
elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux.
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est
jamais sentie aussi libre.
jeudi 26 à 15h
mardi 31 à 16h30

sélection officielle - Cannes 2021

Au 17ème siècle, alors que la
peste se propage en Italie, la
très jeune Benedetta Carlini
rejoint le couvent de Pescia en
Toscane. Dès son plus jeune âge,
Benedetta est capable de faire
des miracles et sa présence au
sein de sa nouvelle communauté
va changer bien des choses dans
la vie des soeurs.

Patate
tarif unique 4,5€

4 / 6 ans

58 min, 2006, programme de courts métrages
Un programme composé de cinq courts métrages d’animation
(voir détail sur juillet)

jeudi 26 à 17h**
mardi 31 à 15h**

**séance suivie d’un atelier

mercredi 25 à 16h
jeudi 26 à 18h30
vendredi 27 à 21h
samedi 28 à 17h30

séance avec sous-titrage,
accessible aux malentendants

septembre
2021
SORTIE NATIONALE

La terre des
hommes

La loi de Téhéran Annette

De Naël Marandin
1h36, France, 2021
Avec Diane Rouxel,
Finnegan Oldfield,
Jalil Lespert…

De Saeed Roustayi
2h10, Iran, 2021, V.O sous-titrée
Avec Payman Maadi,
Navid Mohammadzadeh,
Parinaz Izadyar…

sélection Semaine de la Critique

Grand Prix / Prix de la Critique

De Leos Carax
2h19, France, Allemagne,
Belgique, 2021, V.O sous-titrée
Avec Adam Driver,
Marion Cotillard,
Simon Helberg…

Cannes 2020

Festival international du Film Policier

film d’ouverture - Cannes 2021

2021

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut
reprendre l’exploitation de son
père et la sauver de la faillite.
Pour cela, il faut s’agrandir,
investir et s’imposer face aux
grands exploitants qui se
partagent la terre et le pouvoir.
Battante, Constance obtient le
soutien de l’un d’eux. Influent
et charismatique, il tient leur
avenir entre ses mains.

mercredi 25 à 18h30*
jeudi 26 à 21h*
vendredi 27 à 16h*
samedi 28 à 21h*
dimanche 29 à 15h*
mardi 31 à 18h30*

Los Angeles, de nos jours.
Henry est un comédien de
stand-up à l’humour féroce. Ann,
une cantatrice de renommée
internationale. Ensemble, sous le
feu des projecteurs, ils forment
un couple épanoui et glamour.
La naissance de leur premier
enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel,
va bouleverser leur vie.

En Iran, la sanction pour
possession de drogue est la
même que l’on ait 30 g ou 50
kg sur soi : la peine de mort.
Dans
ces
conditions,
les
narcotrafiquants n’ont aucun
scrupule à jouer gros et la vente
de crack a explosé. Bilan :
6,5 millions de personnes ont
plongé. Au terme d’une traque
de plusieurs années, Samad,
flic obstiné aux méthodes
expéditives, met enfin la main
sur le parrain de la drogue
Nasser K.
Alors qu’il pensait l’affaire
classée, la confrontation avec
le cerveau du réseau va prendre
une toute autre tournure...

La presse :
« Avec un couple iconique formé
par Adam Driver et Marion
Cotillard, une bande originale
qui décoiffe et un scénario signé
des Sparks, le nouveau film du
réalisateur français a tout pour
crever l’écran.» Télérama

mercredi 25 à 21h
vendredi 27 à 18h30
dimanche 29 à 17h30

samedi 28 à 14h30
mardi 31 à 21h
jeudi 2 à 18h
vendredi 3 à 21h
samedi 4 à 17h30

* séances précédées d’un court-métrage

septembre
2021

OSS 117

Rouge

France

De Nicolas Bedos
France, 2021
Avec Jean Dujardin, Pierre
Niney, Fatou N’Diaye…

De Farid Bentoumi
1h28, France, 2020
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila,
Céline Sallette

De Bruno Dumont
France, 2021
Avec Léa Seydoux,
Blanche Gardin,
Benjamin Biolay…

sélection officielle - Cannes 2020

1981. Hubert Bonisseur de
La Bath, alias OSS 117, est
de retour. Pour cette nouvelle
mission, plus délicate, plus
périlleuse et plus torride que
jamais, il est contraint de faire
équipe avec un jeune collègue,
le prometteur OSS 1001.

sélection officielle - Cannes 2021

Nour vient d’être embauchée
comme infirmière dans l’usine
chimique où travaille son père,
délégué syndical et pivot de
l’entreprise depuis toujours.
Alors que l’usine est en
plein contrôle sanitaire, une
journaliste mène l’enquête sur
la gestion des déchets. Les deux
jeunes femmes vont peu à peu
découvrir que cette usine, pilier
de l’économie locale, cache bien
des secrets.

mercredi 1er à 18h30
mercredi 1er à 16h
jeudi 2 à 21h
samedi 4 à 15h

séance avec sous-titrage,
accessible aux malentendants

vendredi 3 à 16h*
dimanche 5 à 17h30*
mardi 7 à 21h*

« France » est à la fois le portrait
d’une femme, journaliste à la
télévision, d’un pays, le nôtre, et
d’un système, celui des médias.

mercredi 1er à 21h
vendredi 3 à 18h30
samedi 4 à 21h
dimanche 5 à 15h
mardi 7 à 18h30

La nouvelle saison
en ligne
dès le 15 juillet

BILLETTERIE
réouverture le 25 août

04 68 90 90 20

Abonnement en ligne dès le 15 juillet
Vente de billets à l’unité dès le 25 août

Du mardi au samedi de 15h à 19h
Les brochures seront disponibles à partir du 25 août.
Nous vous donnons rendez-vous les 10 et 11 septembre
pour le week-end du lancement de la saison 2021-2022.

Une petite restauration avant et après les ﬁlms et
spectacles :
Les Comptoirs, un lieu pour se nourrir de produits
frais et locaux, vins, jus et bières artisanales.
Les Comptoirs ouvrent: 1 heure avant chaque séance
et chaque représentation

Don / Remboursement
Conditions sanitaires
Les dispositions sanitaires mises en place pour vous
accueillir tiennent compte de la réglementation applicable.
Nous sommes heureux de vous retrouver!

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait,
nous vous invitons à remplir en ligne les
formulaires de Don/Remboursement avant
ﬁn juillet pour tous les spectacles annulés à
ce jour. N’attendez pas !

Théâtre + Cinéma
Scène nationale Grand Narbonne
2 av. Maître Hubert Mouly,
Narbonne

Avec
le soutien
de :

